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COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY - NOVEMBRE / DECEMBRE 2022

ADMISSION SECTION 
1 NTERNATIONALE 

Le dossier de "demande 
d'admission en Section 
Internationale américaine" pour 
la rentrée 2023 est disponible 
sur notre site internet. 

Dossier à déposer au collège au 
plus tard le 31 janvier  2003

Important : pour les parents de 
CM2 intéressés, une réunion (en 
visio) sera organisée le lundi 
12 décembre à 18H00. 

Consultez notre site internet. 

STAGE 3EME 

STAGE 
DE 

Dans la mesure du possible, il 
est demandé aux élèves de 3eme 
d'avoir transmis leurs 
conventions de stage avant les 
vacances de Noël ! 
Toute difficulté doit être 
signalée au professeur 
principal. 

"Décembre trop beau, été dans 
l'eau" - Dicton -

BREVET BLANC 3EME 

Le premier Brevet Blanc aura 
lieu le jeudi 15 et vendredi 16 
décembre. 

Les élèves de 3eme devront 
respecter les horaires figurant 
sur leur convocation 
individuelle. Attention : 
aucune sortie anticipée (en 
cours d'épreuve) ne sera 
possible. 

Les élèves de 3eme seront 
libérés le vendredi à 12h00 
après leur dernière épreuve. 

Bon courage à tous les élèves 
pour leurs révisions ! 

TELETHON 2022 
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Le collège s'associe aux actions 
du Téléthon, qui aura lieu du 02 
au 04 décembre au Gymnase Emilie 
Andéol. 
Merci aux élèves du collège pour 
leur engagement ! 

Programme sur le site de la  mairie

BUREAU D'AIDE RAPIDE (BAR) 
Un bureau d'Aide Rapide (appelé BAR) est 
mis en place sur la pause méridienne pour 
les élèves qui auraient besoin d'une 
aide ponctuelle pour comprendre une 
leçon, réaliser un DM, s'entrainer 
aux épreuves du brevet, etc.

Une aide est ainsi apportée en maths, 
français, histoire-géo-emc, anglais et 
technologie. Renseignez-vous !

MATINÉE 
"VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE" 

MERCREDI 07 DECEMBRE 
08H25-12H30 
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Le collège organise une grande 
mobilisation autour des Valeurs 
de la République le mercredi 07 
décembre. 

Tous les élèves du collège 
participeront ainsi au cours de 
cette matinée à un concours : 

* en 6eme : concours "Non au
harcèlement" .
* en 5eme : concours "Egalité
Filles/garçons"
* en 4eme : concours de
création sur les symboles,
valeurs et principes de la
République Française.
* en 3eme : concours d'écriture
d'un poème "Je suis la France".

NOËL LE 08 DECEMBRE! 

Cette année, le repas de Noël 
aura lieu le jeudi 08 décembre.

Mais c'est le mardi 13 décembre 
qu'aura lieu la "Journée du 

pull kitsh de Noël". 
A vos pulls ! 

Vacances scolaires : 
Du vendredi 16 décembre (17h) 

au mardi 03 janvier (8h25). 

Pour contacter la Direction 
ce.0772713f@ac-creteil.fr 



La suite ... 

A VOS BOITES ! 
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BOÎTES DE NOËL . pour ras plus 'dëmun1s
l boîte à chaussures

... et ce que vous voulez! 

Emballez la boîte et c'est parti 
P"°""t -1. ...,_ M /...;,,), 11 /l.....). F If--! .t [ (..j,,..,) 

et déposez votre boite de Noël avant le jeudi 16 décembre 2021 

Q Plus d'informations www.magnylehongre.fr Alfi 

Le collège participe à 
l'opération "Noël Solidaire". 
Vous pouvez déposer vos boites 
de Noël à la Vie Scolaire (au 
plus tard le 07 décembre)

ALERTE SPOILERS

Alors que nous ne sommes que fin 
novembre, d'autres projets sont 
déjà en cours de "fabrication" par 
l'équipe pédagogique du 
collège... 

* Nuit de la Lecture (janvier)
* Semaine des mathématiques (mars)
* Semaine Olympique (avril)
* Semaine des Langues (mai)

Des voyages scolaires sont 
également programmés sur le 2eme 
semestre :
* Irlande (4e/ 3e  Intern.)
* Provence (3e Latinistes)
* Provence (2 classes de 6eme)
* Brest (Classe Défense 3e)

EduConnect 

Important : tous les élèves et 
familles recevront début janvier 
de nouveaux codes Educonnect! 

A compter de janvier, c'est 
depuis cet interface que les 
démarches administratives se 
feront ! (paiement cantine, 
procédures orientation et 
affectation, etc.)

Accès à Educonnect depuis la 
page d'accueil de notre site 
internet. 

SPECTACLE "LA PARURE"

wwwww 

Le mardi 06 décembre (après-midi), 
tous les élèves de 4eme 
assisteront à une représentation 
de "La Parure" de Maupassant, 
accompagnée du film de Claude 
Chabrol.

Cette représentation, assurée par 
la troupe de "L'Emotionnelle", 
aura lieu dans la salle des fêtes 
de Magny-Le-Hongre.

RALLYE DES METIERS

MERCREDI 01 FEVRIER

Le collège va organiser un 
"Rallye des Métiers" pour tous 
les élèves de 4eme et 3eme le 
mercredi 01 février de 8h25 à 
12h30. 
Cette action s'inscrit dans le 
"Parcours Avenir" des élèves. Un 
appel a été lancé via Pronote à 
destination des parents 
d'élèves. 
Nous recherchons en effet des 
parents volontaires pour 
participer à ce rallye et venir 
ainsi présenter leur métiers à 
nos élèves. Merci pour votre 
engagement !

EXPOSITION "LE POLAR"

Le Centre de Documentation et 
d'Information (CDI) accueillera 
dans les prochains jours une 
exposition sur le thème du POLAR !

Cette exposition s'inscrit dans 
le cadre du concours "Suspense en 
Seine-Marne" auquel le collège 
participe cette année.

SORTIES SCOLAIRES 

Dans les semaines ou mois à venir, 
plusieurs sorties sont déjà programmées 

* Sortie au Lycée International de l'Est
Parisien (LIEP)le vendredi,  pour les élèves
de 3eme qui souhaitent candidater pour la
rentrée 2023.

* Sortie chez "Air France" le 06 décembre pour
les filles qui participent au concours
"Féminisons!".

* Sortie au théâtre de l'Alhambra pour toutes
les classes de 3eme .

Pour contacter la Direction du Collège ce.0772713f©ac-creteil.fr 






